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de pretres? Je n'y vois d'autre explication que celle-ci: Avalokitegvara et Mahasthama sont aussi accompagnes
de leurs genies bemns et terribles. Pour Avalokitesvaracependant, on peut aller plus loin dans Identification, car,
cans un mandate sur lequel je reviendrai plus loin (Ch. 00102, PL LX) nous retrouvons ces personnages designes'
celui de gauche sous le nom de <£ ^l] $$, £ariputra, et celui de droite sous le norn de ^Jf ^ $|, Subhuti
(v. inf., 44-46). Le premier a la forme benigne, le second, la forme terrible, qui se traduit dans la couleur du
visage peint en rouge.
Nous avons eu dans cette peinture Tune des formes les plus reduites du mandata. Une autre, Ch. i. 0014, de
la classification de Sir Aurel Stein, nous en montre la forme la plus simple. Amitabha siege au centre, entre
Mahasthama a droite et Avalokitecvara a gauche. Devant lui un autel flanque de deux Bodhisattvas orants •
dans la partie infeneure de la peinture sont les donateurs. II n'y a pas de forme plus reduite de mandate. Si 1'on
supprime^ Tautel et les deux orants, on n'a plus que la fameuse triade japonaise d'Amida, de Kwannon et de
Seichi. A ce moment, le Buddha n'apparait plus flanque de ses deux assistants, que comme une representation
isolee; plus rien ne rappelle la composition des mandates a large ordonnance; et les peintures de ce genre
outre qu'elles comportent des elements bien connus et facilement determinables, echappent a notre sujet.
[Indication pour Tint reduction d'un long developpement dont la redaction est restee en suspens.]
V
Le Mandate de Maitreya.
Ii n'y a qu'un seul mandate de Maitreya (Ch. Iviii. coi, PI. LVIII; Th. B., PL IX) parmi toutes les peintures
rapportees de Touen-houang par Sir Aurel Stein. D'autre part, le fait qu'une seule peinture de Buddha isole
apparait, par sa mudrd tres caracteristique, toute pareille a celle du mandate, comme un Maitreya, demontre que
son role est reste limite. Dans les deux cas, il se presente du reste, non sous la forme du Bodhisattva, mais sous
celle du Buddha* Cest pourquoi je 1'etudie ici, parmi les mandates des Buddhas, suivant en cela les
indications singulieres, mais peremptoires, des documents.
La representation de Maitreya sous la forme d'un Buddha n'est pas inconnue, mais elle est assez rare, Je
crois bien au surplus, que Ton a ici la premiere representation de son mandate. Maitreya, sous Taspect du Buddha
ne se presente que deux fois dans Tensemble de plus de quatre cents peintures que comporte la collection de la*
Mission Stein. Dans une autre occasion ou il est nommement designe, sur la peinture xx. 004 ou figure aussi
une Kouan-yin, il est represent^ sous la forme d'un Bodhisattva. II a fallu probablement toute 1'heterodoxie du
Turkestan oriental pour nous livrer des peintures ou le Buddha futur est represente sous la forme d'un Buddha
parfait et ou il regne, sous cette forme, dans son Paradis qui, si nous en croyons les donnees du bouddhisme ne
peut etre que le ciel des Tushitas. Si cette representation est rarissime, il n'en est pas moins vrai qu'elle existe.
C'est encore un des principes sacro-saints de Ticonographie bouddhique qui disparait.
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toujours sous 3a forme du Buddha, faisant de la main droite le geste de 1'enseignement;
et il est accompagne de deux Bodhisattvas aux mains jointes. Nous aurions a re"peter ici ce que nous avons dit a
propos du mandate d'Amitabha sur Fhabitude qu'avaient les peintres bouddhiques du Turkestan oriental de
repdter la figure du Buddha central dans les compositions a large ordonnance des mandalas.
Mais, outre les genies bdnins et terribles, quatre autres figures garnissent la partie sup^rieure du tableau
Cest: a la gauche de Maitreya, le Roi du Nord, Vai^ravana; a sa droite, le Roi du Sud, Virudhaka; chacun
d'eux est accompagnd non pas des deux autres rois des points cardinaux, mais d'un porteur du foudre,' d'un de
ces Vajrapani que, sous la forme des Mio-o, on retrouve comme gardiens des portes a Tentrde des temples
japonais. Ce sont le j#|$ g $£ ^ g, Na-lo-yen-kien-kou (Narayana-sara) et le g* ^ ^ ^J Mi-tcho
i! siege derriere un autel
ce que nous avons dit a
Le mandate de Maitreya (Ch. Iviii. ooi) se presente sous le meme aspect general que celui d'Amitabha. Au
centre, sous la forme d'un Buddha au corps jaune d or. siege le Buddha futur. De la main droite, il fait le geste
de Tenseignement. II est accompagne de deux Bodhisattvas assistants. II a, a droite, un genie benin ; a sa
gauche, un genie terrible, Tous deux nous apparaissent sous la forme du pretre; le benin a une figure jeune,
ronde et pleine ; le terrible une figure vieillie et grima9ante et un teint rouge vif. Devant Maitreya se dresse un
autel, avec, de part et d'autre, deux Bodhisattvas porteurs d'offrandes. Sur la plateforme, au-devant de 1'autel,
line apsaras danse, accompagnee d'anges musiciens. Dans Teau, debout sur des lotus, deux enfants aux mains
jointes represented les imes renaissantes. Puis, toujours sur la plateforme a la riche balustrade, au-dessous de
laqueile coulent les eaux du fieuve paradisiaque, de part et d autre du tableau, nous retrouvons Maitreya,
toujours sous 3a forme du Buddha, faisant de la main droite le sreste de TenseieTiement • il <?i^r^ H^rriAro «« «,,**t

